
DESCRIPTION
Salaire offert : Poste syndiqué, échelon allant de 24,13 $ à 28,05 $.
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 35 h

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur des services techniques du Service de l’évaluation foncière, la
personne recherchée aura la tâche d’effectuer l’inspection de propriétés résidentielles sur le
territoire de la MRC de Portneuf.

Plus précisément, les tâches reliées à l’emploi consistent à :
• Effectuer l’inspection (permis de construction/rénovation, vente et maintien d’inventaire) des
propriétés résidentielles sur l’ensemble du territoire de la MRC;
• Effectuer des visites complètes (intérieur et extérieur) de propriétés;
• Effectuer le relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés pour la construction de
ces immeubles;
• Rencontrer les propriétaires;
• Saisir des données;
• Remplir les enquêtes de vente;
• Effectuer la validation des données inscrites avant fermeture des inspections;
• Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait être demandée par le supérieur immédiat.

EXIGENCES
• Détenir une formation technique de niveau collégial en évaluation immobilière, en bâtiment ou
toute autre discipline connexe. Toute expérience pertinente à l’emploi pourra compenser
l’absence de
diplôme;
• Bonne connaissance des matériaux et des méthodes de construction;
• Être disponible pour travailler selon un horaire variable;
• Posséder un permis de conduire et un véhicule.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le
développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est
constituée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus
de 4 000 kilomètres carrés.

ADRESSE PRINCIPALE :
185, route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

Téléphone : 418 285-3744
Télécopieur: 418 285-1703
Courriel: portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Site Internet: https://www.portneuf.ca/

Aptitudes recherchées:
• Être organisé, autonome et avoir le sens de l’initiative;
• Avoir une attitude positive et d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
• Posséder une bonne connaissance et une aisance avec les logiciels informatiques (Word, Excel,
Outlook) et avoir une habileté à maîtriser rapidement les nouveaux logiciels;
• Connaître l’application AccèsCité Évaluation constitue un atout important.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Entrée en service dès que possible.

https://www.portneuf.ca/

